
ÇA S’ANNONCE 
CHAUD POUR 
LA CELLULITE 

Et à double titre même ! Tout d’abord car cette nouveauté 
signée ERICSON LABORATOIRE a bien l’intention de 

contrecarrer les diaboliques plans des capitons qu’elle 
entend déloger en moins de temps qu’il n’en faut pour 
le dire, mais surtout parce que la marque propose de le 
faire en s’appuyant sur un gel amincissant au surprenant 
effet chauffant. Loin d’être simplement ludique, cet 
effet rubéfiant présente un véritable effet cosmétique 
puisqu’il active la microcirculation et booste la diffusion 
des actifs amincissants, et notamment d’un complexe 
associant entre elles 3 molécules rigoureusement 
sélectionnées (cafestol, kahwéol et xanthines) pour leur 
capacité à diminuer le volume des adipocytes et assurer 
une réduction de la masse graisseuse.
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Fidèle à son exigence, ERICSON LABORATOIRE a tenu à imaginer une 
formule extrêmement complète, synergie d’ingrédients naturels et 
issus de la science permettant de maximiser la puissance de ce soin 
anticellulite qui agit en simultané sur plusieurs fronts. Extrait de Lierre 
désinfiltrant et restructurant, Caféine favorisant le déstockage 
des graisses, extrait de Thé Vert anti-radicalaire, veinotonique, 
lipolytique et ester de niacinamide… la marque a fait le choix de 
miser sur des valeurs sûres à l’efficacité maintes fois attestée et 
qu’elle a veillé à intégrer dans des concentrations optimales. On 
l’appliquera de préférence le soir, par massage sur les zones à raffermir 
et affiner, l’occasion d’apprécier au passage la texture gélifiée pénétrant 
en un éclair et sans laisser le moindre film gras.

THERMO-ACT IF  M INCEUR 
GEL CORPS 

NOUVEAU
Gel Corps Thermo-Actif Minceur 
ERICSON LABORATOIRE
Tube 200ml, 54€ 



On connaît l’expertise ERICSON LABORATOIRE dont on apprécie les 
soins cosmétiques depuis 1983 mais la marque se distingue également, 
et on y pense moins spontanément, par son savoir-faire en matière de 
compléments alimentaires. Toujours à la pointe des solutions les 
plus innovantes et efficaces, elle s’intéresse comme une évidence 
au principe de la double action in&out permettant de potentialiser 
les résultats des soins topiques. C’est tout particulièrement vrai en 
matière de soins minceur, et la raison pour laquelle elle propose deux 
solutions idéales pour accompagner un régime.
 
Avec son dosage optimal en phyto-actifs sélectionnés pour leurs 
propriétés drainantes et détoxifiantes, cette formule nutriceutique 
se révèle être un précieux allié pour affiner sa silhouette. Sa formule 
s’appuie sur des ingrédients à l’action reconnue, comme le Thé Vert qui 
aide à déstocker les graisses ou bien encore le Guarana contribuant à 
favoriser leur combustion. À leurs côtés, citons également l’extrait 
de Neopuntia (cette poudre de cactus pure contribue à absorber 
les graisses et le sucre), l’extrait d’Avoine procurant un effet de 
satiété, l’extrait de queue de Cerise diurétique ou bien encore 
l’extrait de Cassis tonique et drainant. 

LES PRODU ITS ER ICSON LABORATO IRE
SONT D ISPON IBLES EN INST ITUTS DE SO INS 
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DOUBLE ACT ION
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Plutôt en quête d’une solution buvable ? C’est alors sur cette 
combinaison de phyto-actifs sélectionnés pour leurs propriétés 
drainantes et détoxifiantes que l’on mise. Cette formule nutriceutique 
aide à limiter la rétention d’eau, purifier l’organisme et favoriser la 
perte de poids sans risque de fatigue. Pour cela, elle associe de 
très nombreux actifs naturels, comme les extraits de Tamarin, 
Bardane, Pissenlit, Ortie, Bouleau, Asperge, Spiruline, Epinard, 
Persil, Artichaut mais également de la Vitamine C. Un bouchon à 
diluer dans une bouteille d’eau durant 10 jours, l’occasion en prime 
d’apprécier le délicieux goût ananas de ce breuvage. 
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ERICSON LABORATOIRE
Programme Expert Brûle-Graisses 

Boîte 30 comprimés, 45€ 
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ERICSON LABORATOIRE
Concentré Expert Détox

Bouteille 500ml, 39€ 


